
ANNONCE LEGALE 

Aux termes des  statuts et d’une déclaration notariée de souscription et de 

versement reçus par de Maître SEIDOU YAYE Harouna, notaire à Niamey, il a été 

constitué le 16/08/2017 une société ayant les caractéristiques suivantes: 

Dénomination Sociale: «KASSY» 

Forme Juridique :   SARL 

Objet Ayant pour objet en tout pays et plus particulièrement en République du Niger: L'acquisition,  

la vente, la location et la gestion de tous immeubles bâtis ou non; L'acquisition et la mise en  

valeur, l'administration, l'exploitation, la location, la vente en totalité ou en parties de tous  

terrains en zone urbaine, péri urbaine et rurale au Niger; La conception, l'exécution et la  

commercialisation de tous programmes de construction de logements; L'Etude et la réalisation  

de lotissements, de promotion immobilière et de leur commercialisation .L'exécution de  

programme d'habitat économique et social consistant en la construction de villas, leur vente  

ou leur mise en location; L'Etude et la réalisation de lotissements destinés à l'habitation, le  

commerce ou toutes autres activités professionnelles ; L'acquisition et -Ia mise en valeur,  

l'administration, l'exploitation, la location, la vente en totalité ou en - parties de tous terrains  

en zone urbaine, péri urbaine et rurale au Niger; Toutes divisions et appropriations desdits  

terrains et immeubles ainsi que l'édification de toutes constructions sur ces terrains; L'Etude et  

la réalisation de tous travaux publics et privés de bâtiment, de génie civil, d'hydraulique et  

d'assainissement, terrassement, voiries et réseaux divers, et généralement tous travaux  

d'aménagement et d'équipement des terrains; L'acquisition de tous immeubles bâtis, la  

démolition des constructions existantes, l'édification de toutes constructions nouvelles, le  

morcellement desdits terrains et constructions nouvelles préalablement à leur aliénation ;  

L'acquisition et la gestion (vente et location) de tous immeubles : Toutes opérations de  

financement ou de recherche de financement dans les opérations immobilières: L'obtention le  

cas échéant de toute ouverture de crédit, tous emprunts et facilité de caisse; La production de  

toutes sortes de matériaux de construction.. 

Siège : Niamey, Quartier Niamey s/c 276, Rue du Grand Hôtel,  Quartier Terminus, 

(République du Niger), 

Capital social ;  1.500.000 FCFA  

 
Gérant : Madame ALI DJIBO Aïssatou pour une durée indéterminée, 
 

Durée : 99 ans à compter du 16/08/2017 

Dépôt Légal: Dépôt de deux expéditions au Greffe du Tribunal de Grande 

Instance Hors Classes de Niamey et la société est immatriculée  au Registre de 

Commerce et du Crédit Immobilier sous le numéro NE-NIA-2017-B-2105 du 
16/08/2017. 


